
Le bois Français, un avenir à construire

Circuits courts
Plus la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation est 
réduite, moins vous transportez et donc moins vous émettez de CO2. Le re-
cours aux bois de proximité permet de mettre en œuvre cette règle simple.

Matière première renouvelable
Les forêts françaises, sous exploitées, ont la capacité de nous fournir cette 
matière écologique car renouvelable et économe en énergie dans sa trans-
formation. Privilégier l’usage du bois français dans la construction permet, 
par ailleurs, le renforcement de l’économie nationale autour de l’optimisation 
de nos ressources.

Certification
La certification PEFC atteste des bonnes pratiques de gestion forestière qui 
garantissent l’usage durable de la ressource et donc sa pérennité. 

Les feuillus français
Les feuillus constituent la ressource majeure de la forêt française. Ils ont 
été utilisés durant des siècles pour des emplois adaptés à leurs propriétés. 
Le chêne, par exemple, a longtemps été l’essence des bâtisseurs sur terre 
et sur mer. Remplacé depuis dans beaucoup de ses usages, nous redé-
couvrons aujourd’hui ses nombreuses possibilités et sa qualité comme, par 
exemple, en aménagement extérieur.

Singularités du bois 
Comme tout produit naturel, le bois continue de se transformer, de se boni-
fier avec le temps en fonction de son environnement. Sa patine et ses singu-
larités s’affirment alors comme la quatrième dimension du bâtiment.

Par conséquent
L’usage du bois français dans les constructions et les aménagements illus-
tre parfaitement la notion de développement durable. La mission de l’Inter-
profession nationale France bois Forêt est de contribuer par ses actions et 
soutiens à la pérennisation de cette “filière verte” que constitue l’exploitation 
raisonnée de nos ressources forestières.

à propos de France Bois Forêt
Interprofession nationale créée en 2004 sous l’égide 
du ministère de l’Agriculture en charge des forêts, France Bois 
Forêt agit avec les acteurs de la filière en cofinançant 
des actions collectives de promotion, de progrès techniques, 
d’éducation à l’environnement, de mise à disposition des don-
nées statistiques, de la R & D, en encourageant l’innovation 
et l’export de produits transformés.
France Bois Forêt regroupe les propriétaires et gestionnaires 
forestiers publics ou privés, les pépiniéristes, grainiers 
et reboiseurs, les professionnels de la première transforma-
tion du bois : récolte, scierie, rabotage, parquet massif 
et emballage en bois, caisses, palettes et emballages légers.

Les missions de France Bois Forêt
 valoriser et promouvoir la forêt et le bois français,
 soutenir les industries nationales du bois,
 apporter aux acteurs de la filière une information économique 

précise sur les marchés du bois nationaux et mondiaux,
 mettre la forêt et le bois au cœur des politiques territoriales

et environnementales,
 contribuer au progrès technique en apportant un soutien 

financier aux projets portés par ses membres.

Président : Laurent DENORMANDIE
Directeur général : Jean-Emmanuel HERMÈS
10 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris
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Les berges de seine, Paris
 Sur les pavés…le chêne

www.franceboisforet.fr

À l’initiative et grâce au financement de la Ville de Paris, entre les musées d’Orsay 

et du quai Branly, rien ne sera plus jamais comme avant. aujourd’hui la voiture 

a cédé la place aux piétons qui déambuleront en toute sérénité sur les berges 

de Seine. Une promenade rythmée par des aménagements ludiques : jeux de 

construction géants en chêne où chacun pourra, au choix, se reposer, jouer ou 

se laisser absorber par un spectacle de rue.

France Bois Forêt est le partenaire naturel d’un tel aménagement. En effet, sa 

mission, auprès du maître d’ouvrage, a permis de garantir les choix  fonda-

mentaux de l’opération, tant au plan technique qu’au plan environnemental, à 

savoir :

• Privilégier le bois feuillu, de préférence le chêne avec toutes ses propriétés 

et singularités afin d’assurer une intégration réussie dans ce lieu prestigieux.

• Sélectionner des bois issus de forêts de proximité en Ile-de-France et régions 

ouest produisant des bois certifiés PEFC garantissant ainsi, à la fois une exploi-

tation durable de la ressource et un bilan carbone optimum.

• Faire appel à des professionnels de la scierie dont le savoir-faire est reconnu 

afin de répondre dans un délai record aux exigences des demandes.

Chiffres Clés 
 329 m3 de chêne

 2 200 pièces de longueurs variables de 0,5 à 5 m ; 

section rectangulaire de l 30 cm x h 15 cm

 20 jours de montage

 Superficie du site : 4,5 ha sur 2,3 km

 Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris 

 Conception des aménagements : 

Franklin Azzi Architecture

 Ingénierie culturelle et production : Artevia

 Scierie : Bellême Bois 

 Façonnage et montage : Raison Bois et Débits

Chênes d’Ile-de-France, de Normandie et des pays 

de la Loire

communiqué de presse

Inauguration sur invitation par le Maire de Paris,

le mercredi 19 juin de 11 h 15 à 12 h 15

(accès au niveau du Port de Solférino)


